
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche : 

Des surveillants-sauveteurs  
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche pour la période estivale des surveillant sauveteurs pour assister les 

MNS dans la surveillance et la sécurité des bassins dans les équipements suivants : 
 
 

Piscine de Clamart 
Piscine de Bagneux 

Aquapol de Montrouge 
Stade Nautique Chatillon-Malakoff 

Piscine du Plessis-Robinson 
Centre aquatique Pajeaud 

Piscine FAR 
Piscine des Blagis à Sceaux 

 

es activités principales 

• Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des publics 

- Assurer la surveillance et la sécurité des usagers conformément au POSS  

- Appliquer et faire respecter les procédures du POSS et du règlement intérieur 

- Effectuer quotidiennement le contrôle du matériel d’oxygénothérapie et de sauvetage, des 
lignes de communication de secours 

- Veiller au contrôle de la qualité de l’eau et en reporter les informations sur le cahier 
sanitaire 

- Participer à l’installation, à l’aménagement et au rangement du matériel 

• Accueillir les publics 

- Assurer l'accueil du public 

- Renseigner le public sur les règles de fonctionnement de l’équipement 



 
 

Compétences  

- Maîtrise des règles de sécurité et d’hygiène en natation, de POSS et des procédures 
d’urgence en cas d’incident 

- Capacité à adapter son intervention en fonction du public 
 

Savoir-être 

- Esprit d’équipe  
- Sens de l’organisation 
- Disponibilité  
- Sens du service public  

Formation initiale / Expérience professionnelle 

- BNSSA à jour de ses révisions  
- PSE1 à jour 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel à l’adresse 
électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 
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